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M. EMILE LEVASSEUR 

M, Emile Levasseur est décédé le 10 juillet 4914. A cette nouvelle, tous les 
membres de la Société de Statistique ont ressenti une douloureuse émotion, et ceux 
qui ont eu l'honneur de collaborer avec notre vénéré président, un réel chagrin. 
Comment, en effet, ne pas aimer cet homme si bon, si fin, à qui une admirable 
vieillesse avait dqnné une philosophie que l'on se prenait à envier? Comment, aussi, 
ne pas admirer ce savant laborieux qui, jusqu'au dernier jour, a donné l'exemple 
de la puissance de l'effort continu ? 

Pour dire tout ce que contient de travail la vie de M. Levasseur, pour montrer 
l'importance de l'œuvre de notre cher et vénéré maître, il suffirait presque, à vrai 
dire, d'énumérer simplement les études si diverses qu'il a publiées dans notre Jour
nal et de rappeler les discussions auxquelles elles ont donné lieu. Mais il a paru 
digne de la Société qu'il aimait tant, et qu'il a présidée exceptionnellement par deux 
fois, de lui consacrer une étude complète, en essayant de faire une synthèse de tous 
ses travaux, et il a été décidé qu'un article spécial serait rédigé pour retracer la vie 
et l'œuvre de M. Levasseur. 

Cette courte note a seulement pour objet d'affirmer encore une fois à la famille 
de M. Levasseur la grande part que nous avons prise à sa douleur, et de lui adresser 
les condoléances et l'expression tic la profonde sympathie de tous les membres de 
la Société. 
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